Sommaire :
Dans cette lettre d’Avril je vous propose de revenir sur les Orgonites Pyramides à Vœux que je réalise
et pour lesquelles j’ai de très nombreux témoignages positifs et remerciements.
Comme nous arrivons déjà au mois de Mai et pour remplacer le traditionnel brin de muguet, je vous
communique le code : MUGUET qui vous permettra sur le site www.orgonite-France.fr de bénéficier
d’une fleur de vie en cadeau pour tout achat supérieur à 50€, ceci jusqu’au 31 mai 2015.
Vous trouverez également les dates des prochains salons Bien-Être auxquels je vais participer et où
j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer.
Je vous souhaite un joli mois de Mai et une bonne lecture.

Jeannine Courty

Les Orgonites « Pyramide à Vœux ».
Comme leur nom l’indique les « Orgonites Pyramide à Vœux » sont des Orgonites qui
comme toutes les Orgonites contribuent à atténuer les effets négatifs des rayonnements
électromagnétiques mais qui en plus favorisent la réalisation de nos vœux.
Toutefois avant de se procurer une Orgonite Pyramide à Vœux il est important de savoir
quel est le vœu que l’on souhaite voir se réaliser, car en fonction de celui-ci il sera
nécessaire de choisir une pyramide d’une couleur bien précise, ainsi on choisira une
pyramide :

-

De couleur jaune pour augmenter sa spiritualité et son intuition,

-

De couleur verte pour améliorer ses finances et/ou réussir dans les affaires,

-

De couleur rouge pour réveiller les sentiments et l’affectif, et améliorer les relations
humaines,

-

De couleur bleue pour retrouver ou conserver sa santé,

-

De couleur orange pour augmenter la confiance en soi et l’affirmation de soi,

-

De couleur rose pour trouver ou retrouver l’Amour ou pour guérir des blessures
amoureuses.

Pour que les vœux se réalisent il est nécessaire d’appliquer les consignes suivantes :

-

Orienter la face nord de sa pyramide vers le Nord.

-

Ecrire son vœu (bien sur un vœu réaliste et réalisable) sur un petit papier de même
couleur que sa pyramide, le plus simplement possible et sans oublier d’indiquer une
date de réalisation car l’univers n’a pas la même notion de temps que nous….

-

Plier le papier et le placer sous la pyramide.

Ensuite il faut se concentrer sur son vœu, tous les jours et de préférence à la même
heure, pendant quelques minutes (l’idéal étant de 15 à 30 minutes), les mains posées sur
la face sud de sa pyramide, les yeux fermés et en visualisant la réalisation de son vœu.
Selon la complexité de sa situation et de son vœu il sera nécessaire de poursuivre cette
méditation pendant 2 ou 3 semaines.
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Pour provoquer une situation il faudra faire cette méditation en lune montante tandis que
pour se débarrasser d’une situation il faudra faire cette méditation en lune descendante.
Voici un exemple d’écriture d’un vœu sur une feuille verte (ou blanche à l’encre verte) à
placer sous une pyramide verte:

-

Je veux signer le compromis de vente mon appartement situé à Lyon au numéro X de
la rue Y, avant le 14 Juillet. Merci.

Puis lors des méditations quotidiennes on visualisera la signature du compromis de vente.
Mais attention il est impératif de ne jamais souhaiter de mal à des personnes,
même dans les pires situations conflictuelles.
Par exemple dans une telle situation dans un contexte professionnel on choisira une
pyramide de couleur rouge puis on écrira sur une feuille rouge (ou blanche à l’encre
rouge) son souhait de la façon suivante :

-

Je veux que le harcèlement de …… envers moi s’arrête avant le 01 Juin. Merci.

Puis lors des méditations quotidiennes on visualisera cette personne nous laissant plus
tranquille et on se visualisera soulagée et heureuse de ce nouveau comportement.
Très important : Pour qu’il se produise il ne faut pas absolument pas douter de
réalisation de son vœu.
Je vous souhaite de belles réussite

Agenda :
En 2015 venez me retrouver dans les salons Bien Être auxquels je vais participer:

-

A Tain l’Hermitage : Salon Naturelle Vie les 2 et 3 mai

-

A Seyssel : en octobre

-

A Agen : Journées Bien Être du 13 au 16 novembre

-

A Bordeaux : Salon du Bien Être du 27 au 29 novembre
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